Ne retirez pas le réservoir d’eau pendant le cycle de préparation, car l’appareil se
remplirait d’air et la prochaine tasse (ou verre) ne serait pas totalement remplie.
10 Retirez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak après utilisation et jetez la
dosette SENSEO® Chocobreak usagée.
Faites attention lorsque vous retirez le porte-dosette, car la dosette
SENSEO® Chocobreak peut encore contenir un peu de chocolat chaud ou d’eau
chaude.
11 Après avoir utilisé la machine à café SENSEO® pour préparer du chocolat chaud
et avant de l’utiliser pour préparer du café, faites fonctionner l’appareil avec de
l’eau chaude.
,, Cela permet de retirer les éventuels résidus de chocolat bloqués dans l’appareil.
Pour ce faire, positionnez le porte-dosette SENSEO® vide dans l’appareil et
placez un verre (ou une grande tasse) d’une contenance minimale de 150 ml
sous le bec verseur. Fermez ensuite le couvercle et appuyez sur le bouton pour
1 tasse.

Préparation d’un chocolat chaud avec plus de lait (HD7852HD7850 uniquement)
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1 Remplissez le réservoir de lait froid (température réfrigérée) jusqu’au
niveau ¶ . (fig. 2)

B

2 Placez l’unité du réservoir de lait dans la machine à café (1) et abaissez le
levier (2) (fig. 3).
3 Placez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak dans la machine et placez une
dosette SENSEO® Chocobreak dans le porte-dosette.
4 Refermez le couvercle et bloquez le levier.

A
C

5 Appuyez sur le bouton de sélection pour choisir ¶.
6 Placez un verre (ou une grande tasse) d’une contenance minimale de 180 ml
sous le bec verseur.
Tournez le bouton pour ajuster la hauteur du plateau égouttoir, si nécessaire.

2

3

7 Appuyez sur le bouton pour 1 tasse.
Attention : Ne retirez pas le réservoir d’eau pendant le cycle de préparation de café,
car la machine à café se remplira d’air et la tasse suivante ne sera pas totalement
remplie.
Attention : Ne retirez pas le réservoir de lait pendant la préparation du café.
8 Pour enlever la dosette SENSEO® Chocobreak après utilisation, ôtez le portedosette de l’appareil et videz-le.
Faites attention lorsque vous retirez le porte-dosette, car la dosette
SENSEO® Chocobreak peut encore contenir un peu de chocolat chaud ou d’eau
chaude.
9 Rincez l’unité du réservoir de lait après toute préparation de SENSEO®
Chocobreak (reportez-vous au chapitre « Nettoyage », section « Rinçage après
chaque utilisation » du mode d’emploi).
Nettoyage
1 Retirez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak de la machine à café SENSEO®
et jetez la dosette SENSEO® Chocobreak usagée.
2 Nettoyez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak à l’eau chaude après chaque
utilisation.
Si nécessaire, utilisez un peu de produit vaisselle ou placez le porte-dosette au lavevaisselle.

3 Assurez-vous que le filtre au centre du porte-dosette SENSEO® Chocobreak
n’est pas obstrué.
Le cas échéant, débouchez le filtre en le rinçant sous l’eau du robinet. Si nécessaire,
vous pouvez utiliser une brosse à vaisselle pour nettoyer le filtre.
4 Rincez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak à l’eau claire après l’avoir
nettoyé.
5 Replacez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak dans la machine à café ou
rangez-le.
Conseil : Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement toutes les parties
détachables de la machine à café SENSEO®.
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un
problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone
correspondant dans le dépliant de garantie internationale).

--

FRANÇAIS
Introduction
Maison du Café et Philips ont spécialement conçu ce porte-dosette pour vous offrir
un chocolat chaud de grande qualité d’une simple pression sur un bouton. Utilisez
ce porte-dosette SENSEO® Chocobreak avec les dosettes SENSEO® Chocobreak
spéciales de Maison du Café dans votre machine à café SENSEO®.
Ce dépliant complète le mode d’emploi de votre machine à café SENSEO®. Il décrit
uniquement la façon d’utiliser le porte-dosette SENSEO® Chocobreak doté d’une
poignée violette spécialement conçue pour votre machine à café SENSEO®. Pour
connaître toutes les instructions, consultez le mode d’emploi fourni avec votre machine
à café SENSEO®.
Ce porte-dosette SENSEO® Chocobreak convient uniquement pour les machines à
café SENSEO® suivantes : HD7862-HD7860, HD7852-HD7850, HD7843-HD7840,
HD7835, HD7830, HD7828-HD7820. Il NE CONVIENT PAS pour les machines à
café SENSEO® HD7816-HD7800.

Un réservoir plein vous permet de faire du chocolat chaud plusieurs fois. Il n’est
donc pas nécessaire de remplir le réservoir à chaque fois que vous voulez préparer
une tasse de chocolat SENSEO® Chocobreak.

2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
,, Le voyant du bouton marche/arrêt clignote lorsque l’eau chauffe.
Le temps de chauffe est d’environ 90 secondes.
,, La machine à café est prête à l’emploi lorsque le voyant reste allumé.
3 Ouvrez le couvercle de la machine à café.
Si un porte-dosette est toujours présent dans la machine à café, enlevez-le.

4 Placez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak dans la machine à café.
Les portes-dosette pour café ne conviennent PAS à la préparation de chocolat
SENSEO® Chocobreak.
5 Placez une dosette SENSEO® Chocobreak au centre du porte-dosette
SENSEO® Chocobreak, avec la partie bombée vers le bas, puis appuyez
légèrement sur la dosette.
-- Utilisez uniquement les dosettes SENSEO® Chocobreak, car elles ont été
spécialement conçues pour préparer du chocolat SENSEO® Chocobreak dans la
machine à café SENSEO® avec le porte-dosette spécial SENSEO® Chocobreak.
N’utilisez jamais de cacao en poudre ou des dosettes déchirées dans l’appareil, car
elle risquerait de se bloquer.

HD7862
HD7860

HD7852
HD7850

HD7830

HD7843
HD7824
HD7822
HD7820

HD7835
HD7828
HD7827
HD7825

Si vous souhaitez obtenir des informations sur le porte-dosette SENSEO® Chocobreak
destiné aux autres modèles de machines à café SENSEO®, contactez le
Service Consommateurs Philips.
Description générale (fig. 1)
A Poignée
B Porte-dosette métallique
C Unité d’écoulement du chocolat chaud en plastique
Avant la première utilisation
1 Nettoyez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak à l’eau chaude savonneuse ou
au lave-vaisselle.
Vous êtes désormais prêt à préparer un chocolat chaud SENSEO® Chocobreak avec
votre porte-dosette SENSEO® Chocobreak.
Utilisation du porte-dosette SENSEO® Chocobreak
Conseil : Si vous avez utilisé la machine à café SENSEO® pour préparer du café, faites
fonctionner l’appareil pour retirer tous les résidus de café avant de préparer un chocolat
chaud. Pour cela, placez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak dans l’appareil et placez
un verre (ou une grande tasse) d’une contenance minimale de 150 ml sous le bec verseur.
Fermez ensuite le couvercle et appuyez sur le bouton pour 1 tasse.
Conseil : Pour vous assurer que la température de votre chocolat chaud est idéale,
préchauffez votre verre (ou grande tasse) avant de préparer le chocolat chaud.Vous pouvez
chauffer votre verre (ou grande tasse) en le plaçant sous le bec verseur lorsque vous faites
fonctionner l’appareil ou en le rinçant à l’eau chaude du robinet.
1 Remplissez le réservoir jusqu’au niveau MAX avec de l’eau fraîche, puis
remettez-le en place.
Versez uniquement de l’eau potable dans le réservoir d’eau.

N’utilisez jamais de tasses, de capsules ou de dosettes à café dans ce porte-dosette.
6 Fermez et verrouillez le couvercle.
Veillez à ce qu’il soit correctement verrouillé.
HD7830-HD7820 uniquement : n’appuyez jamais sur le bouton pour 1 tasse ou pour
2 tasses lorsque le couvercle est ouvert.
Remarque : HD7862-HD7850 uniquement : il est impossible de préparer du chocolat
chaud si le couvercle n’est pas correctement fermé et le levier convenablement bloqué.
7 Placez un verre (ou une grande tasse) d’une contenance minimale de 150 ml
sous le bec verseur.
-- HD7830-HD7820 uniquement : vous pouvez régler la hauteur de l’unité
d’écoulement en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas.
-- HD7862-HD7850 uniquement : tournez le bouton pour régler la hauteur du
plateau égouttoir : le haut du verre (ou de la grande tasse) doit se situer juste sous
l’unité d’écoulement.
8 Si vous avez une machine qui vous permet de définir le type de café et le volume
et l’intensité du café, sélectionnez le type de café approprié, le volume ou
l’intensité pour un verre moyen (ou une grande tasse) de 150 ml.
-- Si vous possédez le modèle HD7852 ou HD7850 : appuyez sur le bouton de
sélection pour choisir À puis sélectionnez g.
-- Si vous possédez le modèle HD7842, HD7835 ou HD7830, sélectionnez g.
-- Si vous possédez le modèle HD7862 ou HD7828, réglez le sélecteur d’intensité
sur ( pour café normal.
9 Appuyez sur le bouton pour 1 tasse.
,, La machine à café SENSEO® commence à préparer le chocolat
SENSEO® Chocobreak.
,, La machine à café fournit automatiquement la quantité d’eau optimale pour un
verre (ou une grande tasse) de chocolat SENSEO® Chocobreak.
Vous pouvez interrompre la préparation du chocolat chaud SENSEO® Chocobreak à
tout moment en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
Quand vous remettez la machine en marche après avoir interrompu le processus de
préparation, l’appareil ne finit pas le cycle de préparation interrompu.

